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Les résultats du Grand Est ne sont plus ce qu’ils étaient…

Depuis 2016 et la fusion des 3 anciennes Régions, j’ai entendu cette phrase de
nombreuses fois…

Il est humain de ne se souvenir que des bons joueurs et des bons résultats.

L’oubli de certains paramètres, difficultés, amènent nos souvenirs à idéaliser ce que
nous avons vécu et explique l’apparition de cette phrase dans les différents échanges.

Je ne remets pas en cause les excellents joueurs que nous avons eu la chance de voir
passer et dans une certaine mesure d’aider sur leur chemin… et loin de moi l’idée de
minimiser leurs fantastiques résultats au fil du temps.

A ce sujet, le futur site de la Ligue (qui devrait voir le jour d’ici la fin de saison) laissera la
part belle à ces anciennes (et actuelles) gloires qui ont évolué ou sont simplement
passées dans un de nos 200 clubs !

Toutefois, n’avons-nous pas construit une base solide depuis ?

Les résultats sont-ils réellement en déclin ?

Plusieurs chiffres peuvent prouver le contraire et certains autres tendent à corroborer
cette théorie de décroissance.

Tout d’abord, le réservoir de jeunes joueurs est-il plus important qu’il y a 10 ans
ou moins important ?

Le nombre de jeunes joueurs est plus grand qu’il y a quelques années.

Même si le Covid a ralenti la progression chiffrée, il ne fait pas de doute qu’il y a plus de
jeunes joueurs de badminton à présent.

De plus, il apparait également que la proportion de compétiteurs est plutôt stable ce qui,
mécaniquement, fait qu’il y a plus de jeunes joueurs en compétition actuellement.

Y’a-t-il plus de structures qui peuvent accueillir nos jeunes joueurs ?

Les labels EFB et clubs avenirs, portés par la FFBaD, nous permettent d’estimer plus
finement le nombre et la qualité des structures orientées vers l’accueil de jeunes joueurs
et le développement du Haut Niveau (HN).

Ce nombre augmente chaque saison.



 
Ce constat prouve que le nombre de lieux d’accueil, pour performer, augmente dans le
Grand Est et potentiellement que la distance qui sépare un enfant d’un lieu pratique,
diminue progressivement…
 
Même si ce n’est pas forcément le cas sur tout le territoire.

L’encadrement est-il moins qualifié et compétent qu’il y a quelques années ?

Jamais nous n’avons eu autant de professionnels sur le territoire !
 
Que ce soit au niveau de la Ligue, du groupement d’employeurs ou des clubs, toutes les
structures connaissent un accroissement du nombre de salariés dans leur rang.
 
Tous les secteurs du Grand Est sont actuellement pourvus en référent de secteur !
Quasi tous les départements ont un salarié de Ligue en proximité (référent
départemental) et un professionnel impliqué dans l’entraînement en direction des clubs
et/ou du projet sportif départemental…
 
Plus de 40 postes au total sont pourvus dans la Région.
 
C’est près de 2x plus qu’il y a 4 ans, et un grand nombre s’ouvre la saison prochaine
(environ 10) !
 
D’un autre côté, le nombre de stagiaires en formation d’éducateurs tient sur des
standards de long terme.
 
On peut donc estimer que le nombre d’encadrants global ne fait, lui aussi, qu’augmenter.
 
Ceci assure la pérennité de la qualité de service que nous pouvons fournir à ceux qui
souhaitent pratiquer le badminton.

Les résultats sont-ils moins bons qu’auparavant ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ils ne sont pas moins bons, mais pas
meilleurs non plus…
 
Des résultats à l’international laissent présager quelques succès futurs !
 
Les résultats globaux sur les compétitions jeunes au niveau national ne sont pas
catastrophiques, même si certaines périodes de notre histoire ont été plus fastes. Mais
peut-être les autres régions avaient-elles un retard à rattraper, ce qu’elles ont fait.
 
Les entrées en Pôle France Relève sont moins nombreuses mais restent présentes…
 
En somme, seul un nombre de médailles au CFJ 2021 doit nous pousser à rester
vigilant sur le travail à fournir pour nous projeter de façon durable dans l’excellence.

En conclusion, le Haut Niveau demande deux choses :

un contexte propice à l’émergence de talents et un (ou plusieurs) joueur qui a les

capacités physique & mentale (pour faire court) d’aller vers la très haute performance.

Tout le travail réalisé pour amener un maximum de joueurs vers le badminton va nous
permettre de découvrir ce joueur !
D’où qu’il vienne sur le territoire…
 
Pour le contexte, le nombre de clubs structurés avec un projet fort, le nombre
d’éducateurs professionnels et bénévoles qualifiés et compétents, la couverture
géographique des clubs et leurs capacités financières (qui reposent sur un modèle
économique à transformer pour les rendre budgétairement autonome) sont les enjeux
du HN de demain.
 
Pour ce faire, bon nombre de nos actions visent à développer ces deux piliers, supports
de la performance, parallèlement aux autres modes de pratique qui constituent une
préoccupation omniprésente pour recruter, fidéliser et répondre à toutes les attentes.
 
Enfin, pour permettre aux joueurs identifiés de poursuivre leur double projet, nous avons
voulu donner une nouvelle dimension au Centre Universitaire (CUEBS).
 
Ce centre qui vient compléter la pré filière, le Pôle Espoirs ensuite, vise à accueillir les
plus grands qui ne peuvent ou ne veulent pas aller dans les structures Pôle France
Relève.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une sorte de plan B pour continuer de vivre son rêve et pour celles et ceux qui
souhaitent se donner des chances de performer ! Le recrutement de la saison prochaine
s’annonce déjà à la hauteur de certaines ambitions que Julien FUCHS s’est fixé.

La structuration du territoire, un des centres d’attention de notre projet, se met en place
et porte d’ores et déjà ses fruits.

Collectivement nous devons donc continuer à travailler, au quotidien, pour permettre au
futur grand champion du Grand Est de venir au badminton, s’épanouir dans un de nos
clubs, se développer et enfin performer à très haut niveau !

Vincent FISCHER
et toute l'équipe de la LGEBaD
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www.badmintongrandest.com
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